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 Pour un développement équitable et durable  
 

Compte rendu de notre participation au  

Festival des Solidarité Internationales de Lyon - 18/11, 2 et 3/12/2022  

 

Comme les années précédentes, ce Festival a été coorganisé par la Ville et la 

Métropole de Lyon, avec la Maison des Solidarités Nationales et Internationales. Il a 

eu lieu au cours de la Quinzaine de la Solidarité du 18 novembre au 4 décembre. 

60 associations y ont participé, dont LHP, la plupart ayant proposé, au cours de la quinzaine, des 

animations décentralisées dans toute la ville. Une affiche et des livrets ont été largement diffusés pour la 

promotion de ces événements. 

Le 18 novembre, les élues, de la Ville Sonia Zdorovtzoff et de la Métropole Hélène Dromain ont accueilli à 

l’hôtel de Ville les représentants des associations de solidarité internationale, dont la présidente de LHP, 

sur le thème des interventions en situation de crise. Le matin, cinq associations (AVSF, Handicap 

International, Lyon-Ukraine, Croix rouge/Croissant Rouge et URD) ont exposé leurs méthodes 

d’intervention. L’après-midi, les représentants des associations ont été mis en situation, en participant à un 

exercice de gestion de crise, guidés par le Centre de Crise et Sécurité (CDCS), situation fictive mais qui leur 

a montré la complexité des tâches des décideurs lors de catastrophes humanitaires. 

Les 2 et 3 décembre, deux Journées destinées au public ont eu lieu dans l’atrium et  la cour extérieure de 

l’hôtel de Ville.  

Les associations s’étaient réparties en 8 espaces ou pôles : Engagement, Vivre ensemble, Accueillir et 

intégrer, Education, Economie locale et solidaire, Eau et alimentation, Santé, et Médias. 

Cette année, LHP avait choisi le pôle « Eau et Alimentation », afin de mettre en valeur nos actions récentes 

en Haïti dans ces domaines. Ce pôle comprenait les sept autres organismes suivants : ACF, CCFD Terre 

Solidaire, Citoyenneté et Codéveloppement, ESF, HSF, FOJEP Développement et UNICEF. Notre pôle était 

installé en face du Pôle Santé, dans un salon attenant à l’atrium, et donc protégé du froid, ce que nous 

avons beaucoup apprécié. Nous avons échangé avec les permanents de toutes ces associations, renforçant 

ainsi nos connaissances mutuelles. 

Le vendredi 2 décembre s’est tenue la Journée des Scolaires : quatre de nos bénévoles se sont relayées 

(deux le matin et deux autres l’après-midi) pour recevoir des classes de collèges et leur présenter  en 

images nos actions en Haïti avec notre partenaire, l’Association des Paysans de Vallue (APV) pour l’eau et 

l’alimentation, notamment dans les trois écoles  de Vallue équipées, -grâce à un cofinancement de la Ville 

et Métropole de Lyon- en électricité solaire, eau potable et assainissement, ainsi qu’avec l’actuel projet de 

cantine scolaire pour la principale école, que nous soutenons aussi par un parrainage collectif des classes 

secondaires.  

Le matin, plusieurs classes de 5ème se sont succédé et notre plaquette a été remise à leurs 

accompagnatrices, mais le temps de passage ayant été très court pour chaque classe, les huit  associations 

du pôle, dont la nôtre, n’ont pas pu toutes s’exprimer et nos bénévoles n’ont pu échanger qu’avec 

quelques élèves seulement. 
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L’après-midi, les deux autres bénévoles ont pu accueillir deux ou trois  élèves de chaque classe de 3ème : St 

Marc (Lyon 2ème), La Tourette (Croix-Rousse) et Boris Vian (St Priest). Des élèves qu’elles ont trouvés très 

vifs, curieux, posant des questions qui reflétaient leur réel intérêt et leur surprise de découvrir les 

conditions de vie en Haïti, et principalement celle des élèves de leur âge.  

Elles ont aussi reçu trois jeunes élèves  allophones (deux d’origine algérienne et un Roumain) très 

touchants dans leurs réactions et la candeur de leurs questions. Elles ont pu leur montrer et 

commenter  les photos du dossier Eau/Ecole (pas de temps pour les jardins, mais le panier de fruits et 

légumes de notre voisine « du Congo » a été une bonne illustration !) 

A partir de 16h30, les étudiants des 3A ont commencé leur déambulation. Les bénévoles ont discuté avec 

plusieurs d’entre eux et tous les échanges ont été fructueux, pour eux nous l’espérons, et pour les 

bénévoles qui ont apprécié leur ouverture d’esprit, la pertinence de leurs questions et la finesse de leur 

analyse sur les enjeux politiques, sociétaux et humanitaires en Haïti. L’un d’entre eux leur a expliqué qu’il 

préparait un projet/année sur un parallèle entre le Guatemala et Haïti, axé sur l’entreprenariat et /ou 

l’humanitaire. Projet qui reste fictif, même si potentiellement il avait l’opportunité de se concrétiser. Nous 

avons remis au jeune homme la plaquette. Il a souhaité visiter le site de LHP et éventuellement reprendre 

contact. 

La Journée du samedi 3 décembre a été Portes Ouvertes de 10 h à 18h pour tout public. Également quatre  

bénévoles se sont relayés, deux étant les mêmes que le vendredi, et deux autres différents.  

Les pôles avaient eu pour consigne de proposer au public une animation commune, chaque organisme 

présentant brièvement ses actions et posant 3 questions aux visiteurs. Pour notre pôle, l’animation 

commune consistait à tourner une roue qui  définissait en théorie l’ordre de présentation des associations. 

Chaque association avait aussi préparé 3 questions à poser au public. 

En réalité, la roue a tourné au début de la journée, puis les échanges se sont faits naturellement, par 

centres d’intérêt des visiteurs.  

Et nos trois questions ci-dessous ont été posées une seule fois, mais elles ont apporté des connaissances 

nouvelles à la visiteuse qui a été interrogée : 

1/ Pourquoi la couverture végétale est-elle en lien avec le niveau des sources ? 
 Réponse : les arbres et les autres végétaux retiennent l’eau en sous-sol. 
 
2/ Pourquoi les dons ou la vente à Haïti de riz américain sont-ils nuisibles à l’agriculture haïtienne ? 
     Réponse : le riz américain, mécanisé et subventionné, est 10 fois moins cher que le riz haïtien, donc la 
population haïtienne le reçoit ou l’achète, au détriment du riz local qui n’est plus cultivé. 
 
3/ Citez une activité économique d’Haïti non soumise au marché international. 
    Réponse : l’élevage bovin et ovin, qui procure lait et viande locaux, à des prix locaux. 
 
Par ailleurs, notre ordinateur portable a « passé en boucle » tout au long de la journée le film vidéo intitulé 

« LHP et l’APV ». Il s’agit d’une visite de Vallue, commentée en premier par un des responsables de l’APV, 

montrant un captage qui alimente le village en eau, les équipements et l’aide que nous fournissons aux 

écoles, puis en second par la présidente et le vice-président de LHP présentant les installations collectives, 

culturelles et commerciales, créées par l’APV.  

Comme il a été dit plus haut, nous étions placés à côté de l’association FOJEP Développement (intervenant 

au Congo Brazza) dont la responsable avait apporté un panier de fruits et légumes tropicaux, très 
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semblables à ceux produits en Haïti, ce qui a été plus vivant que nos images en diaporama. Elle offrait aux 

visiteurs des rochers coco, et nous leur avons fait goûter le chocolat d’Haïti.  

Au cours de cette journée du samedi, nous avons évalué à une cinquantaine les personnes ayant échangé 

avec nous, particulièrement deux adhérentes de LHP avec lesquelles nous avons resserré nos liens. Nous 

avons fait connaître à l’une d’elles, enseignante, l’association et le magazine « Tout va bien » (TVB) qui 

donnent beaucoup d’informations sur des sujets de société très actuels, ainsi que des adresses locales 

d’organismes engagés sur le sujet de chaque numéro de la revue. De plus, nous avons appris que 

l’association TVB propose aux établissements scolaires des séances de formation sur l’accès à 

l’information, très utiles en ces périodes de « fake news ».  

En visite auprès d’autres associations, nous avons découvert que l’une d’elles a édité des DVD pour diffuser 

ses activités de voyages écologiques. Cela nous a donné l’idée de faire de même avec notre vidéo filmée à 

Vallue, en Haïti. 

                                              

 

En conclusion, nous remercions la Ville/Métropole de Lyon, ainsi que la Maison des Solidarités pour 

l’organisation de ce Festival qui informe, chaque année, des milliers de personnes sur les actions de 

solidarité internationale des nombreuses associations lyonnaises œuvrant en France et dans le monde. 

Pour notre association, nous leur sommes reconnaissants de pouvoir ainsi faire mieux connaître et 

reconnaître nos actions de développement en Haïti, et en France, notamment l’accueil et le soutien que 

nous apportons aux étudiants haïtiens qui viennent suivre des études universitaires à Lyon, en les 

réunissant et en les aidant pour leur logement, leur recherche de stage et d’emploi.  

Toutefois, et même si les aspects positifs de ce Festival l’emportent largement, nous soulignons deux 

points faibles qui mériteraient d’être corrigés à l’avenir : d’une part, pour les associations installées dans 

l’atrium et la cour extérieure, le froid de novembre difficile à supporter, et d’autre part, lors de la journée 

des scolaires, la trop grande brièveté des passages des élèves, souvent frustrés de devoir interrompre leurs 

échanges ! Cette journée des scolaires fut une première expérience intéressante, pour laquelle nous 

souhaitons une suite, et aussi avoir connaissance des points de vue des élèves et de leurs enseignants, afin 

de les joindre au nôtre. L’essentiel est que la sensibilisation des jeunes à la Solidarité Internationale ait 

lieu, car nous ne pourrons que progresser à l’avenir ! 

       

Maguy Vermande, présidente de LHP 

Et l’équipe bénévole participante 


